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La citation du mois : Russel Lincoln Ackoff * 

« Nous devons cesser d´agir comme si la nature était organisée en disciplines               
de la même manière que les Universités »  

*Théoricien des organisations, pionnier de la pensée systémique  

 

Du côté des programmes 

Tous concernés par l’éducation au développement durable et à la solidarité, objectif 2030 

Concours et appels à projets 

 

 

Edito  

Clic 

Partenariats, appels à projets, concours, l’offre pour l’année 2020-2021 est variée, riche et motivante. Certes, les jurys des concours de 

2020 n’ont pas pu se réunir aux dates prévues initialement. Ils vont le faire prochainement afin que les résultats soient connus en amont 

de la cérémonie de remise des labels E3D où seront remis les prix et diplômes. Sans attendre, il est temps d ’aller de l’avant, d’envisager 

d’ores et déjà le champ des possibles. L’inventaire des appels d’offre et concours comprend comme dans celui de Prévert : « jardin, 

fleurs...rayon de soleil » afin de conjuguer les apprentissages et le plaisir.  Découvrez dans la rubrique Appels à projet /concours  les pro-

posions dont  «Eco-école» « Studio média » « Graines de Reporters Scientifiques », « un concours de poster », « Graines d’écolectures », 

le dispositif ligérien « Ecollège ». Consultez régulièrement cette rubrique pour profitez des mises à jour.   

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se déroule en période scolaire, ce qui peut, plus que jamais, motiver divers tra-

vaux en classe, inviter à mouiller le maillot pour faire entrer les cibles des ODD dans la roue, s ’engager pour gagner la course contre la 

montre du dérèglement climatique. Devant l’urgence environnementale, le moment n’est-il pas enfin venu de sprinter vers la transition 

écologique ? Le Tour de France, événement sportif majeur, grande fête populaire de renommée planétaire, offre dans ses contradictions 

de formidables supports pour lancer la réflexion, sensibiliser, communiquer, diffuser les informations scientifiques actualisées, faire envi-

sager l’adaptation au changement, s’engager. 

 

Formation  

 

  Plus d’info ? Cliquez sur les flèches 

 

 

Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise, confronte les derniers acquis de la 

science aux traditions ou croyances sur les arbres. Il montre combien les arbres contribuent à “enchanter” le monde et combien notre 

futur est lié au leur. Dans cet ouvrage, il est question de secrets, celui de la longévité des arbres, du nombre d ’or, de pouls cosmique des 

bourgeons devenus mesurables. 

Etats généraux du numérique  

Autour du Tour 

Lecture 

 

 

Eco-responsabilité 

le terme « santé numérique » englobe souvent la santé électronique (information, ressources et services liés à la 

Les arbres entre visible et invisible  

Jusqu’au 5 novembre 2020, les états généraux du numérique pour l’éducation s’organisent afin de tirer les enseignements de la crise 

sanitaire, valoriser les réussites, renforcer la stratégie numérique éducative. Toutes les disciplines sont appelées à contribuer, c’est pour-

quoi un questionnaire spécifique à l’EDD vous sera prochainement adressé. Une vingtaine de questions permettront de faire le point sur 

la réflexion concernant notamment la dimension éthique et environnemental du numérique.                                      

 

Masques, sécurité sanitaire et EDD 

Relever un défi : changeons le tour pour changer le monde  

Pour aller de l’avant 

La rentrée scolaire est toujours un moment particulier pour les personnels de l’Education nationale, les élèves et leurs familles. Celle de 

2020 l’est encore plus, dans la suite de ce que nous avons vécu depuis le mois de mars avec les différentes phases de la crise sanitaire de 

la Covid-19. Ecoles et établissements ont à mettre en œuvre le protocole sanitaire (ODD 3). Réduit à 6 pages, il est moins une contrainte 

qu’un outil visant à faire vivre la responsabilité individuelle et collective, le respect des valeurs républicaines (ODD 5 et 10) dans le res-

pect des spécificités de terrain. Les aménagements de programmes des cycles 1 à 4 en vue de renforcer la culture de la soutenabilité et 

de l’adaptation au changement (ODD 4) comme la généralisation à toutes les classes de la désignation d ’éco-délégués (ODD 5 et 16) sont 

des prescriptions institutionnelles somme toute assez courantes. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est le report à la rentrée d’événements 

classiquement plus précoces comme le Tour de France, la Semaine européenne du développement durable ou la finalisation de la cam-

pagne académique de labellisation E3D. Toutefois, comme tous les ans, des appels à projets et des concours scolaires sont proposés… 

Marie-Laure Jalabert  

                   IA IPR Coordonnatrice académique à l'éducation au développement durable et à la solidarité  

Pour lire la suite : Cliquez sur cette flèche  

Agenda 

MOOC 

 

Dicton : Septembre se nomme « le mai de l'automne » 

Des formations à distance sont proposés par Groupement d'Intérêt Public FUN-MOOC pour se former  en toute liberté sur des théma-

tiques diverses de l’EDD-S. Ces MOOC à inscription individuelle peuvent être sanctionnés par un certificat. En voici quelques exemples. 

Les formations à Roanne, Belley et Villefranche, prévues en mars 2020 sont reportées début novembre selon la situation sanitaire.  

Deux formations à candidature individuelles sont proposées au PAF. Le dispositif 20A0100722 : Apports didactiques et pédagogiques en 

EDD  vous permettra d’envisager comment chaque discipline peut participer à la formation de citoyens éclairés en prenant en compte la 

recherche scientifique, les sites remarquables, en travaillant avec des partenaires. Le dispositif 20A0100771 : Risques majeurs et océan 

a pour objectif de construire des projets EDD en équipe pluridisciplinaires sur le thème des risques majeurs, mais encore d ’approfondir 

et mettre en œuvre les ODD, de travailler avec deux partenaires : Tara Océan et le Conservatoire du littoral.  

D’autres formations sont à public désigné, dont le séminaire des référents E3D. Si vous êtes référents EDD/E3D, si vous avez changé 

d’établissement, ou de mission, merci de nous en informer, et de nous signaler le nom de votre successeur. 

En cette rentrée 2020, l’agenda change de présentation. D’un simple clic vous le retrouverez au cœur du site EDD. Il garde sa fonction de 

signaler les grandes dates concernant l’EDD, mais il peut également s’enrichir, des actions et des événements programmés dans votre 

établissement. N’hésitez pas à nous écrire pour nous les signaler. Que vous ayez envisagé une action lors de la semaine du développe-

ment durable, une réflexion en lien avec le Tour de France, une séquence originale, créé une affiche sur l’alimentation, l’énergie, la biodi-

versité locale... N’hésitez pas à nous écrire pour les partager. 

EDD 

 ODD                     

E3D 

 

 

 N° 1– 7 septembre 20 

L'éducation au développement durable reste une priorité de l’Education nationale pour l’année scolaire 2020-2021.                                       

L’ensemble des programmes des cycles 1, 2, 3 et 4 ont été relus par le Conseil supérieur des programmes afin de les mettre en cohé-

rence par une progressivité sur l’ensemble du parcours des élèves et favoriser l’articulation entre les différents disciplines et enseigne-

ments. Ces programmes consolidés ont été publiés au Bulletin Officiel n°31 du 30 juillet 2020 et Eduscol les a édités avec les modifica-

tions apparentes. 

 
Labellisation E3D 

Entre deux saisons 

La circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019 parue au Bulletin Officiel n°31 du 29 août 2019 invite l'ensemble des membres des communautés 

des écoles et des établissements du second degré à se mobiliser à la fois pour l'éducation de tous les élèves au développement durable 

et au respect de l'environnement et pour faire vivre au quotidien les valeurs et les gestes dont sont porteurs élèves et personnels. Après 

l’expérimentation 2019-2020, instituant la représentation des éco-délégués dans les instances de l’établissement par deux élus, c’est 

désormais chaque classe qui doit désigner des éco-délégués. 

  

A la rencontre des ODD en BD  

iPAF 

Au collège comme au lycée, des BD peuvent accompagner l’EDD. Le dessin et l’humour se montrent parfois plus efficace qu’un 

discours pour interpeler, faire réfléchir, comme par exemple, au travers de la confrontation entre le berger et le  loup par Jean-

Marc Rochette ou grâce au coup de crayon sarcastique et pédagogue, de Rosa B. sur le véganisme ou l’anti-spécisme.    

Interrompue au soir du 12 mars, la deuxième phase de labellisation reprend et se poursuivra dans les semaines qui viennent. La remise 

des labels E3D devrait avoir lieu le 18 novembre 2020, si les conditions sanitaires le permettent. A cette occasion, les différents prix des 

concours académiques seront également remis puisque les jurys ajournés en raison de la Covid 19 sont sur le point de se réunir. Chaque 

établissement concerné recevra une invitation accompagnée des modalités pratiques. Une campagne de labellisation marquée par le 

dynamisme et la ténacité s’achève mais l’aventure continue. Ainsi, dès la fin du mois de septembre, la campagne 2020-2024 sera lancée 

et de nouveaux concours seront ouverts. 

Toutes les disciplines sont appelées à contribuer 

Le port du masque par tous les adultes et les élèves dès la sixième dans les établissements dans les espaces intérieurs et extérieurs, fi-

gure parmi les différentes règles incontournables qui accompagnent la rentrée 2020. En lien direct avec l’EDD, la démarche E3D et les 

ODD, le masque peut devenir en outre un support de réflexion concernant diverses thématiques (ODD 3 : Santé, ODD 4 : Education de 

qualité, ODD 6 : Eau propre et assainissement, ODD 9 : industrie et innovation, ODD 12 : consommation et production responsables, ODD 

14 : Vie aquatique, ODD 15 : Vie terrestre). Mais le masque devient également un support de communication, sa fabrication repose sur 

de nombreux savoir-faire. Pour toutes ces raisons, un concours de conception et fabrication de masque est en préparation à l ’échelle 

académique. 

Plan Académique de Formation : date limite d’inscription 24 septembre 

 

France Inter, il est 8 heures et trente secondes 

Depuis le 1er septembre 2018, les néonicotinoïdes étaient interdits dans l'agriculture française. En raison de la situation critique de la 

filière betterave sucrière, l’autorisation de leur usage ciblé sur les betteraves vient d’être autorisée. Agro-économie ou agriculture chi-

mique : le dilemme est posé et pourra nourrir dans le cadre de l’éducation aux médias et à la communication maints exercices, en-

quêtes, reportages, débats, jeux de rôle, concours d’éloquence, ... 

Regard porté sur le vivant  

Du haut de ses 100 ans, Edgar Morin a participé, il y a quelques jours, aux dernières rencontres d'Arles. A l ’heure de l’urgence écolo-

gique, alors qu’un virus bouleverse l’état du monde, le philosophe a proposé une réflexion sur les origines et le devenir du vivant. 

Qu’est-ce que la vie ? Le caractère étonnant de la vie, un assemblage extraordinaire de molécules, ou la coopération est une clé. 

Quelques ressources 

https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=eco-%C3%A9cole
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article530
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article535
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article533
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article513
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique188
https://www.rencontres-arles.com/fr/actualites/view/451/soiree-exceptionnelleavec-edgar-morin-joana-choumali-cyril-dion
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article416
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/jean-marc-rochette-obtient-le-prix-wolinski-le-point-pour-son-album-le-loup_3712567.html
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique156
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h
http://www.ac-lyon.fr/cid152953/les-etats-generaux-du-numerique-educatif.html
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article548
http://www.ac-lyon.fr/cid152953/les-etats-generaux-du-numerique-educatif.html
https://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article258
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article271
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article546
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article547
https://dane.ac-lyon.fr/spip/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article541
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article524
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article524
https://portail.ac-lyon.fr/paf/module/search
https://portail.ac-lyon.fr/paf/module/search
mailto:eliane.cognard@ac-lyon.fr
mailto:Anthony-Jerome.Charles@ac-lyon.fr
http://www.ac-lyon.fr/cid87828/le-numerique-dans-academie-lyon.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article545
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article483
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article478
https://portail.ac-lyon.fr/paf/
https://www.linfodurable.fr/culture/insolente-veggie-le-veganisme-ne-doit-pas-etre-communautaire-cest-un-enjeu-de-societe-7339
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article543

